Cannes vous offre
vos excursions
Découvrez vos cadeaux !
Cannes GOURMANDE

Cannes CINEMA

Cannes EVASION

Cannes CULTURE

2017 - 2019
Détails & conditions au verso

Choisissez
vos excursions
à Cannes !
ACTIVITÉS OFFERTES
POUR LES GROUPES
DE OCTOBRE À AVRIL / 2017 À 2019

Cannes

GOURMANDE
Spécial petits Groupes 10 à 20 pax max.

Saveurs du terroir
autour du Marché Forville
Au choix :

Dégustation d’huîtres
accompagnée d’un verre de vin*
avec La Cave Forville
ou

DÉTAILS ET CONDITIONS

Comment bénéficier des offres ?
Pour les Groupes Loisirs de 10 à
50 personnes séjournant 2 nuits
minimum à Cannes.
Du 01/10/17 au 30/04/18
& du 1/10/18 au 30/04/19.
Une thématique par groupe et par
séjour à choisir parmi les 4 offres.
Parking BUS offert de 2 à 5 jours.
(en dehors des périodes de congrès et sous
réserve de modifications et de disponibilités).

Comment réserver les offres ?
Choisissez votre thématique parmi
les 4 offres et prenez contact avec
l’hôtel cannois de votre choix pour
la réservation de vos activités.
Liste complète des hébergements
sur cannes-destination.fr
Contact : Mélanie PESSINO
Tel : +33 (0)4 92 99 84 24
pessino@palaisdesfestivals.com

Dégustation de fromages
accompagnée d’un verre de vin*
avec La Cave Forville et le
Fromager Gourmet
+
Découverte et dégustation
de Socca avec Socca’nnes
+
Dégustation d’olives et de
tapenade au stand de la
Maison de l’Olive

CINEMA

Magie, rêve et glamour
dans la capitale du 7e Art
Visite guidée à bord du Petit
Train du Cinéma®
ou

Visite guidée de l’Office du
Tourisme « Cannes et le cinéma,
un tandem Glamour »
+
Atelier empreintes de mains
« YOU’RE THE STAR » au Palais
des Festivals
+
Atelier olfactif «Fleur de l’Année»
à la boutique Fragonard de
Cannes

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

Cannes

EVASION

Cannes

CULTURE

Escapade Nature
& Sérénité

Histoire,
Art et Culture

Au choix :

Visite guidée de
l’Office du Tourisme
“Il était une fois Cannes”

ILE SAINTE MARGUERITE
Traversée en bateau
Avec Trans Côte d’Azur
+
Entrée au Musée de la Mer
+
Rallye photo dans le Fort Royal
Avec Cannes Jeunesse
ou

#cannesisyours

Cannes

ILE SAINT HONORAT
Traversée en bateau
+
Visite guidée de l’île et de la Tour
Monastère Avec Planaria et
Hôtellerie Tonnelle

ou

“La Croisette se dévoile”
+
Entrée au Musée de la
Castre
+
Entrée au Centre d’Art
de la Malmaison

